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QUELQUES

PAR -MÏ BS SAINT-SIMON ^A
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L'Écoi-iquê ïi<>usayops fbri^^e,à Popificpvrt
a été unéta^lissennentrqaj çoi^uiet mal fexécijt^:

cette école/pe trpuyant sitiiçp dan$imqu^rtie/
parivr l̂ fpu populeuse et trè$-éïôigKie^ ^e la,
partie de P^fjs habijtéçpaf les geçis rlç^f, ,i\V

~i' f -t.~
po'ijyp^ re?iapl]t nos ;.yB.e$',soys auowjft,rappoV|
Je si4§^lji^visiterçeW0,4ç,°!e?l y.a pej*4e î9«rM

yoic!.ie§rensçigaeibêiis^ue

1

j'aliraecue,ïl,lis.; >

j«, )r;a tîe^i çênj;/oîx,a|ite-*iî^ enfant4'»H-J

f?^1?1?i? JJ$H!*PY$P''$ ?-^? !P9n}éfouJes

^eiîx|içrf,qijf ^st^)ï^tueï}^eftt ^J^^

^oïl.Sj ^V9]^^e4^lxV^l^||t^t(' maj /peflpM,*
1_M'



éest de quartiers éloignés queles.enfansviennent.

Les pareils Lveulenteij général lesi çonçluire/et
s

le~rrta~x~~RS,~I t ciu';1dès afl'axi~es1 >. sâr-ïe^W'uvàis temps/ -oV1dés affaires qui ïeàr sur-

viennent, sont des raisons trop fréquentes de

faire îrianqûèf.Véçô.le.'a^tiélèves.: deinâhière que
leur instruction étant souvent interrompue, il est

iinpossi^ie d'obtenir des résultats saj.i,sfaîsans,'
°

à». Cette école, à râjspn 4e son élpigneinent,
n'a encore été visitée par aucune pebonhé aont

la protection puisse être utile à notre' èntr^pme.
3°. Une chose très-importante' a été négligée

dans l'établisseihent de cette école Vte sont les

demi-cercles e,n fer, fixésdans la muraille qui,
au moyen,d'une charnière, se baissent et se re-

lèvent h volonté. Il est impossible de maintenir

tin ordre satisfaisant dans les pelotons de. hc~
( l,'

tnrè sanscette précaution.

4°» L'enseighement ^e fait très-mal je nepré-
tends poititque cesoit la faute dû maître jecrois-s

quèlia véritable Càiiseest celïè que je yâi$dire. ïl

y a ûri Comitéde huit membres, chargés, d'ins-

pecter cette école chacun des membrés e cé

comité a lè droiç de faire àii 'professeur. îés pb->

servations qui lui pàroissent convenables; il en

résulte que le professeur nq sait à qui'entende >

et '^u'il est
dans l'impossibili té 'def %vX\tknrtè

inarche régi|lière^ Je vous ai déjà 'engagé p(u-
sieurs fois /Messieurs,' àfixér^'otrie 'attentionéùV



cet objet,*-tarit. quÇyôusneremédierezpas à cet

jïi^ohyéçîept;notreécojtë»{quid°" ^tré u*î™ô^

dèle> se .trouveraif (^inférieure>à celles qu'a,

établies \&,(Gouvernement,• C'eit ce qu'onjvoit

aujourd'hui l'école dé U rue Saint- Jeân-de-^
Beauvaisest infinipaetxtniieuxconduises >,v* à

}] Le .moyend'y 'remédi.ere$t biensimple*s rea-?

dez; vôtre Comitéd'inspection aus§i nombreux!

qné(yous vQfidre?^maisque te 'pHsideo-t;âe ce

comité soit le seul.q'wiiîâtllç droit de faire dès

obseryatiçhs jau prple^eqr^ï) jp.siVii->fo.ï."£

'f.$°. V*IPgrând$'/aute a ^té commiseaussiî!arn|

le çAoi&qu'ppAÎattduïo«al 4f PdpUicotfrt.'Lai.l'

première;condition, ^Iesslfenrs>p*our4le',x$it<Jcès
de J'en^eignemént>mutuel>est que le'profèsseui?

dont 1$classe est ejirèmftmentnombreuse.puisse
•

suryeiHéftous ses écoliers, et par Conséquent-leà

jaivoir.toujours, soiïsl̂<t|.y^ut? î or>dansJa çïass^

de1J'opinçoWt, Uy à.«î.eMi;rabg4depoteau* .quj

laissentlettoyèn âUx^ttfans.dé'selêoiiStcaîrêi la •

Surveillancecohtiniiedu professeurĵj;U'>< <j;"
«. i'\ n ; , 'n-.i; i: /h {?!'?»>. ;:t i;r M »(|'i <[.

L'étabUssementquenou^"ayons,fait à Ppjn«\

court n'a tteq valu, cslui/qoiçnQu?voulonsia|rie
ï -' ''• • j- {'•:•)ir't'è y, .V'c rjL.>

v.. "f '<

• (i) |'Wiet«>6J9 «èqueBf.i'a>béOàûltîét-«̂JiïHï^ie

4tf l'ipstmc^nrVc«iip«Ùionàdtoutesa yie, fit ^oiatt|4

présidep|de0 ÇQi^ité.j, j'j-'> l:r-;i'.U<;UU'.<



s la Ralfeauji Drapswevaudra;rîéft-j eVçe que
bôo$poUvoàsfaire<Jerûîetii /est de' ïèriQtlCèt4

éé projet des ce moment. Je potirrois vdtts dùtt5J

fier une i^uhîtudô de l'aisons powf1vousprouVei?

quele local rie nousconvient |>as'jje iiafeÈôrAèi'âi

à vous èrtprésenter trois. s ••'• • >. :i

> i«». LëS,abordsensont salesel dé§ôûtafts/â(i

point' que tous: ne pOuyèï'pas es|>êrerde voit

jamaisvisiter f^colepîjr
despersonnesdont l'opi-

ai6n pnïssfcs(è?virvos succès.! • •'• '* >>,

a». Les enfans dii^quartiei?) quîsoùtéen^àp-i

pelés*àla frëqttènter) sont précisémenttés plus

( màlvêtçiset; les pluemaléleves'detout PariL '•

4)3«. Geîlocaipeut d'uii Jour ai l'autre' ètièHi

claméparles besoinsdu commerte,et vousèoli*

reÈ pqr conséquentles risqués à tout tûbniéritde

vo'uSên,voir priv^v c'1*1 ' "''• ri Vl'J'-

»>.U avèit été question ç il y à queïqites mois)f

q?|effOttép^tirrion^obtenir itïttïocal dans lé 'tér-

^^&vç£éè'?ettts*Pèi'cs,> et lWaditV à Cette

iépoque-là que ce local hé nousconrefabiîpas,

par la raison qu'il y avoit peu d'enfans dans çé

<piqt{fcriSuifemeat H-ya 4a?isi ce quartier' peu

d'ènfanî- enguenille*j- niaiseïèsenfansen^guê*

nilles sont-ils les seulsenfanspour bous?^

i>; .Orti di»e:ncore;qufetrous nepoxirrioiisobtenir

aux Petits-Pères qu'un ierraitt^ et que voti*eéta*

blissémentexigerojt une construction qui déjfas+
4



s~r~pil~~rYibS~~nt~h~:̀~l.~é~$Je'6M~
¡tottS p~ÓI~r't~fà1tèl:dé~' MtÁ.t\gèfu~)b~. :Jte1~ f~eJ.:p>tii tfOiittÛni 'kWàti1

àH&&&ei^i,:ïï^ïî:

';éÔi
à: ceitécb¿~l~lœti¿'li'; 'qi~~

f
!dÓppl~lü~t'

·làéïtttà CettecbÀ'stjfitè'dôrfV^uî'n6ul<ïdppeiroiini!
v

!é>tfyéés3è ^i'À^ir^^i|b|e^
Ùàbrfeé1,

da'dâle inàême'quartier', dé§ lôcauk'tput

bàttè, ÛtiÂtfrôu's' n'aurions,'qu'e'lé loyer a payer.,
jfê èuU'iferikîn,tïé/ceià', ç^rjï y'erta èii^ â înst
éifiilôissaiicè | clé'ùide louçs

depuis cilié' i^oiî^
ï&ugbbiJupohsdé1cette afÈa&e',éV.'que. l'uii e^

lVaii'é Wi)ïênt éônvéiiii.
â~l~iri~) l~i·`a'lt;t.·! v:' '< ,¡', '.1 ~q':tNatn l~~éss~eur~,fai~~tpusit4s~éf~`ô`~f~ll

Nouédçvons,R|essieur$,.fair^ tousnbVj&ffo/j;^
Àn^èkb'À' iôW lêV'sàêfïÔcé^

'ié'è^s^l^p^ur

ébn'~ebHt',ti\(66$\~ô~~~tin~~dd~~é;~~0~a~è~o'n~.b̀,f'q-iïèÀôifè'^éoléSoîéAiJniû^d^îéî'KôliïUef^ià'ôl-
frir à ceux qui la visiterontun spedaele intéfes-( r,f(

sa9t,et fmêi^ê j^j.je^r*

soy§le.rappp^^déJi'inVïjrijçtip^^quĝpàg, J^<>.4
nous Qççuper.d^cet -éiâbUssemeoit.Il y a ^esjd.l^
tait? accëssoitegauxquels nousdfeVom'aùsàiç>qr^

gérj lès fdéca .^y^e'^Ué^'M/tl^OM^â^

À^a^^u^^i,^1^ ,tl9~:sN
'~¿nétèll~êOïe6i,,1`~pxôpo,'s~td;~'airé

'à"i~¡ ~ét)ll~

frafe d^t4>hss|eniç^ q^me ec^j^Vê espcçf

^rflieui iàii fixef d^vii^tagé.i'att^tipi |̂ç jàj,' |o^
çiéte»i. -ji-.w, r' ^'i.»;<i7'!»j(M;.>ji •»- r>•;»; K'r.V/
»>JedéskérôN,5Me$rfetl^/ <Jti f̂ldtfé'Icole^ôli

^tii&tf'dftjijj U^qUaftïef çieii^al, r îèhe <
leux. Je désirerois quele localdans lequel &\Hn'$



J~1~1~~Sl~lA9:?Ù~âgff~~19..àl~9.'¡I~t:-<1\~iJjet,

aup.les enfatisqui fréquenteroient l'école fussentJ.OïC'i v •>* *7' <•t:, '•'•'
s

'« r f
Convenablementvêtus, et quils ne fussent pas
c.} '<"i.

,qu's,
~<malélevés, cest-a-dire je ïie voudrQispas""qu'us

fussentpris dansla classe la plus pauvre, mais

cnoïsû parmi Ceux des
ouvriers q fouissent

ae quekjueaisance Ci)}enfin,e désireroiŝ i\e le^

trofësseifr joignît à une capacité complète en.*} ft'H,i>>i\-i° <>' ' '••;>'•' '• •):1
instruction desmanièress et engageantes»et

pent-etre même1 avantaged unetournure et a unej

figure agréables, •, • •>

Messieurs, »ie rougissons po^nt de cnerpaer,à

iedjUirè.j cletérmïnçnspar toii^ les moyen P̂^S-,
• «*-»,\,1.r-* V V •;'•< >j,j.fî.|}.

'"il{i) fc'àmbïir-jprbpW<ftbeaucoupdé'pareàŝ èroit'çjiVqit^'
£fthH>kdjt",deJapï'o^sïèotJi[ûilbir^rOiïfaited'é JvoyfeV
letors'eofaiWiitae'^colé'gi'atiite}on"a'Votrçe'/tdâûH-

jnentà'l'e'colede.Popinççilit,'çetfedispositiondWeçHe^

4^-p^sônqe6t)rès,-pa,uyiéS}oji dojt ^teu^e^^a^nCoan

tJ:~ ~'nDe~aDièrehlep
n1\1$t)roQoDcPC.dan, ~nè~jasse

Tt.h il JI1
ien!

¡

,1J{l "fÇ';1.'1;
1:,1:J¡¡, il'T. '('~ e .J.y

toliwaisée.Ehbien pourquoilaSociétéi^eçopseniiroifc-ellç

toas f rçcevpirunprixmodèredçceux
qui yçudronjpaver?

r

çcepter 4'i (¡QIÍUl'6?r.,~aé l¿s

pitinédonte\teïaàfck&le?érifa'ni>fètj ^ô>b/'eSçibôbiîfèrf

quelquefaçoncetterecette je l'inviteà recevoiraunombre

d^ês jnejhVt'e?,P?^ns.P^yM8i àf>MUcçnfriliiitiçii ŝe"

»erae'|ev^e('àla. ^mmedçyÎDgtfrancs,pr^x.obligfd, ĵ»^

19PsçrJptlon. rI, '1 r f



1 Air¡i~e.o~.
écoles, &

a fixcr.îeurj.ajtçn^ J(a ï^éthô^

I1}?n°"! ^ns^njxepfif jfei$fppçerii.§\ fyjkê\{

daigner
m.ettre

jjqSspjip,àux.çj}qs,es-queje, v^ens,

l'indiquer/ nos éçpje^ sejroni(yipité^s-p ar }c,e.uX

$ peuvent no^s se^çeu^ q^^awQrçty^
y.épnduijron'tlçujrjS^is, ^t £p.aq«£ rt^ar^
nous acquierions nousçn pro^iire^âd'auirjÊâ. i}

^Ot^^mjer^rit^ion^ne^fls p^

cuperQue<le la c1asse'lablusm41t!~pte
P'mci ~alobjet ét~it Vét~ti1;${~ (J'c~ie~ 'J~principalobjet étoit^r^l^^t^d^oiéf dans1̂'1

les campagnes maïsnpqsrie connpissiorçsalpr$l

l(e. tres- manalteme t uè t1' ,$- ,) erfi .el e-
\¡¿,{t.

1111;;d,J ti Jr.¡Æ~"r. 1.~{

~~hh~ ~1~ entr.9,59n~9ü~e:f~:Y;
page.r,nous nç)a connoîssions.qu^thçôriqiïenieii^

Depuisl'étatUss'éràçnt dçs éçoïè^à |*an§, nous

nous sommesconVaïsiçus ,quéce.tiç méthodeest

app,i¡'n\ e¡ ~csque~p~ igs'
genres .de~e~oe-,

Il me
paroît quevp.ns dcye*abâtadpnner.ledfé-

{,

la répandre
nÓns,nous sÓmmelttrO~1V,e~en, tat"

a~I~ ~¡ê'¿tbi~{1':ii~) ~lM,diJd~'t~bHF,'
b"~f~~~~i)

oans les
vilIaszes.,

L'

miet broietquevousaviea6pnCuj il me parpit que

yous'qe,v,ezyonsat^ach^e|ctu!s!iyç^ent,^i^

-,bïls;~éç-j. ~e.n o~îde

?#Wè¥.^#^iWPBWi-ft.tort:



fa mtmmm ww k um\$$

.i~Wilt.t$~eh\(Ó!rij6~'tè{d;h;iÍi~p¿t.$~
H

1/)6 ~~1,1~i~ritkg~l~i¡1s('Krti~0Irit'~(>¥ii~fvo~

sb~af~s'ë:g&éuie~de!ader~ 1, s se

#61<MIf i^ccJéo&enienVde*îuniières deKà'{&&?

^ennëèstp'i^ u~i,lé~
~'61'étêJ..

~j&
péakerq'àe?c'est iesèebtîelfe'èaènt* iîé ï'ijistrucUorf

de celte clàs'sêijhe ^etonf nous; %ctiï0

4'*bprd. Je
consïdërè'lespropHétgitirescônitn6rla

p tèhitëfèïciàsël âtâ ^ui^ède^iiipîndiisiriè

1

~e ~dassem~e~ 1 oint e

)'ëûrs~ta demM~~ :j) ~l\'()
t

r-E?JËâfiti;,Mé^ie;uVsj î'eVoiièenga^e'i he jteà bof-

liê^f chsy^ériié^ déi'eïîfânàaux sïihpies^tu^

pftfu~i;~¿~'à' 'pp pfé' âr¿~é6:i¿~e-(.1 J.'1 '};'I.H.
!l'

/) ¿ '¡ t, ~re '}.I, bils ('1
aire. 1

"j"
'r

«" "^èipenënéëa pMiiVé'qiié tiàV«olreméthode

'dti.R~ 'n.iiji~ ¡ ~!ffisJbt'~6tit' kh~e~(rie~1 :Jn':erii}dix-huit moiSsuttisenfpour enseignçr un en-

faài à liçé' et a écrire. Les Ou^ner^cle'fa' clause

itli~l1i~én\qtH'és'i'cél1¿ ~~jÛ~tà~j1èi.ï¿fdI~~S¿îhtèlligéntç, qui est celle avec laquelle je pense
1i\ji >••i-i'iî- Oji'.l'1.: < J;f•':•*£ > » i; .*>.• , i!
4ue npusdevonssurtout,avoirdes rapports font
en général >suivreles écolesa leurs eolans,pen-
j ' i'iyii'Wt'iAciKfti"-
dant trois ou quatre ans s -.ainsi,nrestera au

moinsdeux annéesd înstriictiortà leur 'donner

e^t bous pouvonsleur faire employerce temps de

là ihjlniçr.e la plusnti.letetja plusprofitabîepour
éi\: b$éï,'Uèà\èinù' méritedié'fixerïçfote v^r'cf

aVténflon-;c*ék le1 Wo^n'de Hi»' A'U Franck



tfavâ.ntâ|ede po&édertinç\cîa$$èdVnVfîër'stfttiiè

instruction Supérieureà l'instructiondèsdûvriéîtë

clans les autres pays. >
* ' v

': J'ai
communiqué i Messienrs,à notre Conseil

d'adrùinisirationlés Idées'«(ne je "yïèhàdé' Vous

çoiiniètfrey fvàfoïï 'Ùûtê.
^ù'elié^voUS fussent

présentéespâk1lui |iét! c'est'par îa'fàisôn qix*iln*at

îait «lu'iin1 accueil trè^oî^ à ihott opiniôh^^ùi

je iér>ôïsï)6'ntaéèt>utile qiueje prends là liberté

de yousradrèsser diréctenlènt. v v>

?i.'i'i <. i.Z-'iVj1'.'}\ ' •">' i'-i-

En mVrésuinâht f Messieursje'dis ^ûe' nbtfè

étabHsseWenV'dèPopin'çôlir n̂e V&ïA'rien '^ùé
celuiprojeté à là ;HàlW'àbï:Drft^'Ù«'^â'ndrâ'r'iéil*

Que tiôtis àèïôii$ "jlêpèfeëfïàni'- IVg'è'W\ùl
ièiÀ

ûètebMte? foiti ttWs1 pVô<iWerïë ïo'dàMl

~jJ' prbpM~fihlk!i1ie's fJ,ü¿-rAif~kp95é~~Y~t~'t.t~~
noiisidao1hVfaî/e lo'tiàMêr^riflêës'kécës^îf^

^r'Peïidïé 4ôn( asf)ëèt;'âgiféà'tU>'êÉ?pÔW<^

nôtre école en actionptèijlhiè'; sptiâ ^tià leV^

'port"* r«ri\p'eà^ i '&:

iQuil eéf^i'Me'et {Wêùi«-fâo1kde ^âligeréê

p'rbjétf̂ fï(tfé;:Â<Akst^tttelt<irèfhïa(ïil«iitâi\'itti
tecat 'fcoiiVèiàbledès-^uè1notx$èonWntîrptfs |à

feirt Ukéiïûêï néée^aifè p'otîr;iîotià le
fto*

Qiielé§vuesd'écononiïe qui nous port#diénî



à QÇfttuttwlft.çeft aepenses/ seroyîjat aes.yues.

''ffui&eu'Sës'.V»(;<;••fi.«Visw;/sv;rVA..ïîVi'i'iV.-i.
'

•• ''. ,'y
'• ;.? ' (>.v'ijjV'i'î!'•!''<î<:i;)•

]>>'•:•.') '• s; i •v '; "> .1' ;-i) ,

j. Çjestjin intçr'êtgén^r^lpouri'.ésp^ ^«aa^^

cpiela propaga^9W.dpsjço^oiss^ncesj aççffdi.tèr

professer lam,étliç>çleja pluspropre à r^pap^1"*

les connoissanceŝcqui^es, c'est fètyif $$$($

çom^iun de tqwsles hpmmes,c'est exercer ^Uiie
actionphilanthropique^, ( ( { 'ÎJl

', La Société d'Instruction primaire en France

(exercedoi^c;une action yraiinent p|nlanthro-

pique maisest-çe-lÀ^Qv^t,sonçtjet?, ést-;çç44

~'l,ç~l~"doit mettre~ ;¡. ¡
f f,\

fcÊëÀ.Wp^rt ^aps ^sif t#,êts «cOmni^ns; \̂h
a

~~ep.$3¡'part 'c¡\~I)~)fs;i,t~#t~:ÇQIrW~ps. ~s-.

pè<5êun^ainçj .mais elje^a^u^i^au^e^intér^s
qui lui spnt,persqnneljs elle » >çft ^H4-PWtipWn

}ie£rye.rsilçqueleUe,?edirige,po^ir,l^que^fe)}ex«uj

^iiesesenfatis soient,,41,êt^s.;} ,>, i î pîf\j V̂i;>y.\f

•*Quel est ,1'pbjet prientde Ja natipîj.ff An^o^e?

Par, quels ntpyen|ila, ^eApde'd'fwftryi0ifi^ jpri-

p$\?<i ppûr>o^Ûeêjtre e^àpîpy^e à|d,er.
^iojK, d^s la poursuite 4e- «Wi oWettpP\&ty

4eB|i'<îitÇStions,çJbimp0rMn^s.â la Société,Sll>V

est étonnantqu'elle »ése les soit p?s encorepro/

posées.i;i| ,'?; );<£ ':[<. ,'> •:') -v.y ?:•?o:i?>



*<;î Etd'ajbofd>khatid» ffânçw|é,daiis
rétât foiré-

sejit^és choses1,a de grandes charges à $tfJ>pj>M

terj- de grands engâgé/rnénVà soutenir clle5!^
,¡

'ieùf.' Elle s^ht âtissi (fiie*'<?&{pàt le tràVàileV:

l'industrie que les richessesse produisent hpqu<|,
les. dettess'acquittent.SonObjetc'est dôiiQArin-'»

duslfle"1 !• " •••• ': '•;• ''•• ' i -•«>. ÎV;SV>

.Quantà la secondequestion j'inVitêla Sôàiêté »

à fixerèbn attention sur «né propositionque je

lui ai faite, et ^lie je tais lui reproduire. î

En France, lès enfanj desoùVriérVinfligeas
et paï conséquentaiséâ fréquenteht ordlnaire-
ittênt leS'ëéOles pendantWQiâoù"quatreans et

Cé'tempsest àpeîrié suffisantpôi^r leur apprendre
la léctifr'e,l'ëcrilUf>èt;illn'p^ti;'d*aVîthniétiiîiiô;II

est triàiitttena'nt«o,iistâtipar' l'ekp^rîe.ncèyq^'j*».

moyen de
la méthode

employée
dans nd$ëcoïeé'

dfc*huitinôiSsuffisentpbûr donner cette instruc-

tion âilx enfaiis qui sûiléntêxâetenieètles'ieçcins.
II reste-dôhîlc(sansdépasser leslimités ordinaires

du tèteps <k>hS^dréà reditcatîoinscoïâstiquéde$

eriifaiis appartenantaiix. ôiivriets aîs'és" ^/dèdiï-

huità wchte«aoi,ŝ ue j'ôf*|^i employerà leur

faire acquérir d'autres côhE^jssaîi'Ces. .(< î^
J'invite laSociétéà

prbp^^uîi prix pourcelui

qui lui présenterale mehioïrfdôMlequel les deiii

questions suivantes seront waitéesde là inàniere

vâ ~i~ht~~fli~`t>> ~~t`:.» v r.u..



Del'Imprimeriede CEtLOTji'ruedesÇv?çd.s-A,ugu8linj,n*<J.

~·° Qü~~l~~son~~e.g~tt~ss~c~ c~l'Ltt~ité

1^pjns^éMraïe/ relativement à .ViijdOstriéaqui v

•pjiîssep$|tré ejqtseîgnjées^dansle çotifs dedfs-|iu»t >

^trçnjtsmois, à des.enfanssachantlire f écrire è%\

't 1"
(

/;iÀ,1Q^eÙe est|a; wiiière d'apçlîqiiey J.a nj^-f

thqde employéedans nos écolesà i'enseign^ro.ertt<

^e çe^^nwpjs^nces?' ••; >. v'î * r)

•0;-Je proposéensuite46.fôr^ae.f.un comité.çojm.V

posé^d'un.epait> 4é personneslivrées $péciâlfi-i-

,^ie£it;^l'étude des sçie;nççspositives,tçljes que

.>B|]VI,!prâpcoBurHachette Théna^rd} Ampère

é,t «J'outrepart; de personnesdirigea,nt,4«g(an-

des ^.enireprises, teHe$iqueMM.'Ternaiix,-Pexr

Xier» t>eles$ert/ïlre^uet Père et, de^hargepjçé

f omitéde pf éparer.l'organisa.U09d'uneé<5Ôle$e-

ççojpqaire./.• :»;v'; j^, «?4-• ;.i.;vt

Je propose enfint?de|"é<;laweri cet%ar4 Jejs.

.conseils$?le$secours4e. 14/Soci&éd'Enc^ùrègè-

jçi.eint. Cette Société,nous àdéjà rendii de grands

services^:c'est .à. ej|e £tt quelque,sortet c[ii§;iot\s

devons jftotreeyistenç.e,et ielje.
est

personnelle-
jjj#ij intéressée^^toKseiivenit dont je yiêns4,e


